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Bonjour à tous, 

 

Le travail de CERISE en 2014 s’est structuré autour de 2 axes majeurs :  

 Le lancement de SPI4, aligné sur les Normes Universelles de gestion de la performance sociale, et 

l’accompagnement des utilisateurs pour adapter l’outil aux besoins des praticiens et pour les aider 

à s’approprier ce nouveau cadre d’analyse. 

 Le travail sur le Social Business et la construction d’une grille d’analyse qui permette d’identifier la 

diversité des profils des entreprises sociales pour construire un secteur de l’entrepreneuriat social 

éthique et financièrement solide. 

L’équipe CERISE est comme toujours appuyée par un réseau de partenaires qui assurent la richesse, la 

pertinence et la qualité de ses approches. Nous remercions notamment Emmanuelle Javoy et Micol 

Guarneri, consultantes, pour leur appui sur les outils et les formations. Merci à nos partenaires financiers, 

LED (Service Liechtensteinois de Développement), la Fondation Ford, et l’Agence Française de 

développement, qui ont financé en 2014 la moitié du budget de CERISE et permettent la définition d’outils 

innovants et l’appui à nos partenaires du Sud. 

  

Cécile Lapenu 

Directrice Executive 
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Le réseau CERISE a été créé en 1998 par cinq organisations françaises appuyant la microfinance dans le 

monde : CIDR, GRET, IRAM, IRC/SupAgro, et CIRAD. 

Depuis plus de 15 ans, CERISE développe une expertise au service des organisations soucieuses de mettre 

en œuvre leur mission sociale. 

Dans sa démarche, CERISE initie des alliances et des synergies porteuses d’innovations pour le secteur. 

CERISE est aujourd’hui forte de sa diversité, réunissant un ensemble de praticiens, chercheurs, bailleurs de 

fonds et investisseurs du Nord et du Sud.  

En animant des réflexions et capitalisant l’expérience pratique de ses membres et partenaires, CERISE 

permet la production d’outils opérationnels et d'études en accès libre. 

Mission 
CERISE (Comité d’Echanges, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes d’Epargne-crédit) vise à 

soutenir et promouvoir, en Europe et dans les pays du Sud, une finance éthique et responsable, 

contribuant au développement social et économique des populations par la définition et le partage avec 

les institutions financières et leurs partenaires, d’outils d’évaluation sociale et d’études, favorisant 

l’amélioration des performances sociales de ces structures. 

Le réseau est né de la volonté de ses membres fondateurs de partager et d’apprendre les uns des autres. 

Les activités de CERISE portent sur trois thématiques majeures liées à l’accès au financement et à la finance 

éthique : 

 La microfinance 
 L'entrepreneuriat social 
 La finance rurale 

 

Gouvernance 
Depuis 2012, CERISE est formalisée comme association à but non-lucratif. L’association est gérée par sa  

directrice exécutive, Cécile Lapenu, et un conseil d’administration composé de quatre de ses membres 

fondateurs, représentés au nom d’organisations (CIDR, GRET, IRAM) ou à titre individuel.  

Betty Wampfler de l’IRC/Sup Agro est la Présidente de CERISE. 

 

 

http://www.cidr.org/
http://www.gret.org/
http://www.iram-fr.org/
http://www.supagro.fr/web/irc/
https://jon-salle-7a37.squarespace.com/notre-expertise
https://jon-salle-7a37.squarespace.com/outils-publications


ACTIVITES 

3 

 

L’équipe 

 

Cécile Lapenu est la Directrice de CERISE. Elle a été la présidente de la 
Plateforme Européenne de Microfinance (eMFP) en 2013 et membre du 
conseil d’administration de la Social Performance Task Force (SPTF) depuis 
2008. Avant de rejoindre CERISE en 2001, Cécile Lapenu était expert Finance 
Rurale pour l’IFPRI et le CIRAD. Elle est titulaire d’un doctorat soutenu en 
1996 sur la microfinance en Indonésie. 

 

Bonnie Brusky est Responsable de programme pour CERISE. Elle a plus de 
18 années d’expérience en microfinance. Spécialisée en évaluation et 
performance sociale, Bonnie est évaluatrice et formatrice certifiée sur les 
Principes de protection du client pour la Smart Campaign et senior advisor 
du SEEP Network. Diplômée de l’université du Wisconsin-Madison, elle 
détient aussi un DESS développement économique et social de Paris-La 
Sorbonne. 

 

Marie Anna Bénard est Responsable de projet pour CERISE. Marie Anna 
appuie les partenaires de CERISE dans la mise en œuvre de pratiques 
innovantes de gestion de leur performance sociale et environnementale. 
Marie Anna est également en charge du développement de l’outil d’audit 
social de CERISE (SPI). Marie Anna est certifiée évaluatrice pour la Smart 
Campaign et est diplômée de l’Université de Paris-Dauphine, et titulaire du 
Master Européen de Microfinance (Solvay Business School - ULB). 

 

Camille Malherbet est Chargé d’Etude au sein de CERISE. Camille est 
notamment en charge d’appuyer la coordination du  groupe de travail Social 
Business animé par CERISE et la conception de l'outil SPI4. Avant de 
rejoindre CERISE, Camille a été chargé de la Performance Sociale pour la 
Fondation Grameen Crédit Agricole. Camille est diplômé de l’ICN Business 
School. 
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1. SPI4, OUTIL UNIVERSEL D’AUDIT DES PERFORMANCES SOCIALES 

1.1 Lancement de l’outil 

A l’issue d’un processus consultatif conduit sur une année (2013) avec les institutions de microfinance 

(IMF), les réseaux, les prestataires de services techniques et les investisseurs et avec l’appui de la 

Fondation Ford et de LED, CERISE et la SPTF ont lancé début 2014, SPI4, un outil universel d’évaluation de 

la performance sociale.  

SPI4 permet à ses utilisateurs d’évaluer leur niveau de mise en œuvre des Normes universelles de gestion 

de la performance sociale, et des Principes de protection des clients de la Smart Campaign.  

En 2014, la première version de l’outil, appelée version «bêta», a été testée avec un groupe d’une trentaine 

de praticiens (voir le résumé du bêta test en ligne). Ce test a permis d’améliorer l’outil, et de s’assurer qu’il 

correspondait aux besoins des utilisateurs.  

 

Sur la base des retours reçus, une version « alpha » a été lancée en septembre. Bien que l’outil continue de 

faire l’objet d’améliorations (correction de bugs, ajouts de fonctionnalités, etc.), les indicateurs de cette 

version resteront stables jusqu'en juin 2016 sur la base d'un accord commun entre la Smart Campaign, la 

SPTF et CERISE.  

CERISE a également  travaillé à la création d’une base de données afin de collecter les résultats 

d’évaluations reçus des IMF, ainsi qu’à l’amélioration de la compatibilité de l’outil avec des scorecards 

d’investisseurs : SPI4 intègre aujourd’hui les formats de collecte d’information sociale de Cordaid et 

Opportunity International. Ce travail se poursuivra en 2015, avec plusieurs autres investisseurs, également 

intéressés par l’intégration de leurs scorecards dans SPI4. 

 

 Un outil complet. SPI4 réunit plusieurs outils dans un même cadre, et de ce fait, contribue à faire 

émerger une vision unifiée de la gestion des performances sociales. 

 Facile d’utilisation. SPI4 est un fichier Excel facile à utiliser et disponible gratuitement en ligne. 

 Compatible. Aligné avec le cadre de reporting du MixMarket, SPI4 est aussi conçu pour pouvoir 

prendre en compte les modèles de tableaux de bord des investisseurs, afin de devenir à terme un 

unique outil de collecte des données sociales des IMF. 

 Un reporting personnalisé. Les utilisateurs peuvent personnaliser l’analyse de données et le 

reporting. Actuellement, les utilisateurs peuvent choisir de visualiser les résultats pour : 

- les six dimensions des Normes universelles de performance sociale  
- les sept Principes de protection des clients 
- les quatre dimensions de SPI3  
- les trois standards de microfinance verte 
- des fonctionnalités de reporting externe pour les partenaires de Cordaid et Opportunity 

International : ces options produisent les rapports de performance sociale requis par ces deux 
organisations. 

                                                       

 

http://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/55239f1fe4b04fe4f4ad69d9/1428397855780/FR_Beta+Brief_final.pdf
http://www.cerise-spi4.org/
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SPI4 est construit autour de la structure des Normes Universelles, intégrée dans le questionnaire principal. 

Les utilisateurs peuvent choisir d’y ajouter des modules complémentaires couvrant des problématiques 

particulières. Sur la base des réponses données, l’outil SPI4 génère automatiquement des graphiques 

permettant une représentation visuelle des résultats.  

Les graphiques sont identiques à ceux des initiatives dont ils sont tirés ou construits au sein de l’outil : 

  

Rapport Normes Universelles Tableau de bord social 

Rapport Smart Campaign 

RAPPORTS OPTIONNELS 

Rapport SPI3 Rapport MF verte 

Options de reporting externe 

PRINCIPAUX RAPPORTS 
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1.2 L’appui à l’analyse et l’amélioration pour les praticiens 

Processus de qualification des auditeurs SPI4 

CERISE s’est engagé à promouvoir une large utilisation de SPI4 comme point d’entrée pour aider les 

institutions financières à améliorer leurs performances sociales. C’est pourquoi l’outil peut être téléchargé 

gratuitement sur le site www.cerise-spi4.org. Cependant, pour assurer la qualité des résultats, CERISE 

encourage fortement les utilisateurs de SPI4 à être formés sur la manière d’appliquer le questionnaire.   

CERISE propose depuis 2014 un processus de qualification des auditeurs destiné à ceux qui souhaitent 

valider leurs compétences afin de superviser ou d'accompagner des audits SPI4. Le processus de 

qualification inclut une formation et une application concrète de SPI4, avec une validation des résultats par 

CERISE. Les utilisateurs qui suivent le processus avec succès sont considérés comme des auditeurs qualifiés. 

Les auditeurs qualifiés par CERISE constitue aujourd’hui un réseau d’experts disponibles pour accompagner 

les IMF dans la conduite d’évaluations SPI4 et l’amélioration de leurs pratiques. La liste des auditeurs 

qualifiés, rendue publique, est disponible depuis le site de SPI4 : www.cerise-spi4.org/francais  

Pour en savoir plus sur le processus de qualification des auditeurs, vous pouvez consulter le lien suivant 

www.cerise-spi4.org/francais/#/se-former/  ou nous contacter à spi4@cerise-microfinance.org. 

 

 

 

 

 

 

Ph
ot
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Formation SPI4 lors de la semaine européenne de la microfinance, Luxembourg, novembre 2014Formation SPI4 lors de la  Semaine Européenne de la Microfinance, Luxembourg,. Novembre 2014

http://www.cerise-spi4.org/francais
http://www.cerise-spi4.org/francais/#/se-former/
mailto:spi4@cerise-microfinance.org
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Formations et échanges 

CERISE a conduit diverses formations et ateliers d’échanges notamment : 

 auprès du Master « European Microfinance Program » à Bruxelles en mars, avec 4 sessions de 

formation focalisées sur l’évaluation sociale de la microfinance. 

 avec le Centre d’Expertise en Microfinance de la Banque Européenne d’Investissement en juin afin 

de partager les dernières avancées du secteur sur le thème des performances sociales et les 

détails sur les objectifs et l’utilisation de SPI4. 

 au cours des rencontres annuelles de la SPTF à Dakar en Juin, pour partager les retours des beta-

testers sur SPI4 et pouvoir améliorer l’outil selon les besoins des utilisateurs 

 à la formation « Boulder – Microfinance » en juillet à Turin autour d’une session francophone sur 

la Finance responsable 

 2 jours d’atelier de formation sur SPI4 réunissant l’équipe technique d’ADA (environ 25 personnes). 

Suite à cet atelier dispensé au Luxembourg, CERISE accompagnera des membres de l’équipe d’ADA 

dans la réalisation d’évaluations sociales sur le terrain (Maroc et Cambodge) en 2015. 

 

Renforcement des pratiques au sein des réseaux 

ECLOF International 

En 2014, CERISE a appuyé le réseau ECLOF International dans l’évaluation des performances sociales de ses 

19 IMF membres. Après une formation par CERISE de 7 représentants régionaux d’ECLOF en mai, une série 

de 9 auto-évaluations accompagnées a été réalisée par les équipes formées dans les 3 régions d’opération 

d’ECLOF, en Asie, Afrique, et Amérique Latine. Ces audits ont permis au réseau d’évaluer la cohérence des 

pratiques de ses membres vis-à-vis de la mission et la stratégie insitutionnelle, d’identifier leurs profils 

sociaux afin de faciliter l’appui à l’amélioration des pratiques et à terme renforcer la relation entre ECLOF et 

ses membres. ECLOF étendra en 2015 la conduite des audits SPI4 à l’ensemble de ses 19 membres.  

 

 

Renforcement des 
capacités interne 

•Formation SPI4 

•Dissémination de la 
formation en 
interne et auprès 
de consultants 

Conduite de 9 
audits sociaux 

•Auto-évaluations 
accompagnées 

•3 IMF / région 

•Revue 
documentaire 

•Entretiens sur le 
terrain 

Rapports 
d'évaluation 

•Outil SPI4 excel 

•Rapport d'audit 

•Plan d'action 

•Ressources 

Amélioration des 
pratiques 

•Approche régionale 

•Guidée par les 
équipes régionales 
d'ECLOF 

•Appui externe 
lorsque nécessaire 

Pour plus d’information, consulter le rapport d’activités 2014 d’ECLOF :  

http://www.eclof.org/sites/www.eclof.org/files/uploads/docs/publications/ECLOF_Annual_Report_2014_E

nglish_Light.pdf  

 

http://www.eclof.org/sites/www.eclof.org/files/uploads/docs/publications/ECLOF_Annual_Report_2014_English_Light.pdf
http://www.eclof.org/sites/www.eclof.org/files/uploads/docs/publications/ECLOF_Annual_Report_2014_English_Light.pdf
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Oikocredit et le SPM Mentoring 

CERISE travaille en étroite collaboration avec Oikocredit dans l’appui à ses IMF partenaires à travers du 

« Mentoring » pour les performances sociales : diagnostics sociaux, identification de « quick wins » 

(activités à mener en interne et à court terme pour améliorer les résultats sociaux et financiers), appui à 

des Mentors qui guideront les changements au sein des institutions. CERISE a plus particulièrement 

travaillé en Amérique du Sud (Pérou, Paraguay). Un guide sera publié en 2015, en collaboration avec la 

Social Performance Task Force (voir http://sptf.info/resources/guidance-notes)  

 

Confédération des Institutions Financières d’Afrique de l’Ouest 

CERISE continue de soutenir la CIF (Confédération des Institutions Financières d’Afrique de l’Ouest) dans 

son processus d’amélioration et d’institutionnalisation de sa gestion de la performance sociale. 

En 2014, CERISE a animé un atelier du groupe de référence performance sociale afin de faire l’analyse et le 

bilan des évaluations de protection des membres ainsi que la finalisation des rapports sociaux annuels de 

chaque réseau. 

  

La CIF est composée des plus importantes coopératives financières d’Afrique de l’Ouest (2.95 millions 

de  membres) : Kafo Jiginew, Nyesigiso, Pamecas, Rcpb, Fececam et la Fucec. 

Fin 2008, la CIF a lancé un processus pour mesurer la performance sociale des membres de son réseau 

en mettant en place un groupe de déférence composé d’une douzaine de responsables. Ce processus, 

appuyé par CERISE, a pris la forme d’une revue par les pairs basée sur l’outil SPI. L’intégralité du 

processus a duré une année et a impliqué la participation de toutes les parties prenantes, des 

représentants élus aux instances de direction. Les résultats ont été compilés dans un rapport présenté à 

la direction de la CIF en octobre 2009 et ont permis la définition d'orientations stratégiques et d'un plan 

d'action sur trois ans.   

Le plan d’action a pour but de soutenir une agriculture familiale, d’améliorer le ciblage des femmes et 

des groupes vulnérables en zone urbaine, d’améliorer les services d’épargne, d’assurer une meilleure 

utilisation des excédents et de mettre en place un système continu de mesure de la performance 

sociale et de l’impact. 

En  2011, le Groupe de Référence et la direction de la CIF ont décidé de concentrer leurs  efforts  sur 

deux aspects nécessitant une amélioration : les services financiers pour le développement rural et 

l’agriculture familiale, et la protection des clients/membres. Début 2012, les six coopératives ont 

appliqué l’outil d’auto-évaluation de la Smart Campaign, afin d’identifier les forces et les faiblesses dans 

leurs pratiques concernant la protection des clients. L’évaluation d’un réseau pilote, la FECECAM-Bénin, 

a été conduite par un réseau pair de la CIF, Nyèsigiso-Mali en novembre 2012. Cette expérience a 

permis la mise en place d’une méthodologie d’évaluation adaptée pour de larges coopératives. A la 

suite d’une formation des membres du Groupe de Référence, d’autres évaluations ont été conduites 

entre 2013 et 2014 dans chacun des cinq autres réseaux membres de la CIF, selon la méthode de revue 

par les pairs, et coordonnées par CERISE. Un atelier a été organisé en avril 2013 pour effectuer le suivi 

de l’évaluation de la FECECAM et définir pour l’ensemble des réseaux. 

 

http://sptf.info/resources/guidance-notes
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SPI4 et Facilité pour la Microfinance Responsable 

CERISE participe à l’accompagnement (comité de pilotage et diffusion des outils) de la facilité pour la 

microfinance responsable (FMR), financée par l’Agence Française de Développement et gérée par la Social 

Performance Task Force et la Smart Campaign. La FMR, à travers un fonds de 2 millions d’euros, s'emploie 

à renforcer les capacités et à améliorer la pratique en gestion de la performance sociale en Afrique 

subsaharienne, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette facilité commencera ses opérations en 

2015, jusqu’en 2017. Elle cofinancera notamment certaines activités des IMF autour de SPI4 (voir encadré 

ci-dessous).  

 

 
 

 

 

 

  

Formations. La RMF proposera notamment les formations suivantes :  

- Une formation d'initiation de trois jours sur la finance inclusive responsable, axée sur les Normes 

Universelles de GPS et SPI4 

- Une formation pour les auditeurs SPI4  

Cofinancement. La RMF remboursera aux institutions financières jusqu'à 50 % du coût d’un audit social 

SPI4  « Plus ». Ce type d’audit « Plus » est une évaluation SPI4 accompagnée, avec un soutien 

additionnel pour améliorer les pratiques de l’institution auditée. Un audit SPI4 « Plus » intègre donc en 

sus de l’évaluation une activité personnalisée telle que : 

- Audit SPI4 + encadrement post-évaluation 

L’institution financière effectue un SPI4 avec un auditeur SPI4 qualifié. Comme avec n'importe 

quel audit SPI4 accompagné, l'auditeur travaille avec la direction immédiatement après 

l'évaluation pour déterminer les secteurs à améliorer en priorité et élaborer un plan d'action. 

L'auditeur SPI4 travaille ensuite avec l'institution financière pour faciliter la mise en œuvre 

(construire un engagement, donner les orientations, identifier les ressources, proposer de 

l'accompagnement individuel, etc.). Par exemple, vous pourriez profiter de 5 jours de coaching sur 

une période de 5 mois. Vous pourriez également demander à votre encadrant de fournir un 

soutien individualisé au champion de GPS de votre institution ou à votre comité de GPS. CERISE 

supervise la formation et la qualification des auditeurs. 

- Formation préliminaire + audit SPI4  

Pour les institutions financières qui débutent en GPS, un auditeur SPI4 qualifié commence par 

organiser un atelier de sensibilisation sur la GPS, puis procède à l'audit SPI4. 

- Audit SPI4 participatif 

Pour les grandes institutions financières, un auditeur SPI4 qualifié consacre plus de temps au 

processus d'audit SPI4, afin d'y inclure un large éventail de parties prenantes (personnel du siège, 

membres du CA, mais aussi personnel des succursales, clients et autres partenaires extérieurs). 
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2. CONSTRUCTIONS COLLECTIVES AU NIVEAU SECTORIEL 

2.1 Code éthique pour la microfinance en Tunisie 

Dans le cadre de l'appui technique de la GIZ à l’Autorité de contrôle de la microfinance en Tunisie, CERISE a 

été invité à faciliter le processus de création d’un code de déontologie pour la nouvelle association 

professionnelle. Le secteur de la microfinance est en pleine restructuration avec des acteurs traditionnels 

(ENDA, les associations soutenues par la Banque tunisienne de solidarité) et quatre greenfields qui ont 

débuté en 2014 (Taysir, Microcred) ou débuteront début 2015 (CFE, Advans). Les enjeux de protection des 

clients et de conditions de concurrence loyale sont donc clés et ont été discutés avec l’ensemble des 

intervenants pour rédiger le code de déontologie. 

2.2 Harmonisation des approches des investisseurs 

Les investisseurs en microfinance ont travaillé pour une meilleure qualité des données sociales et une 

opportunité de mener des analyses comparatives à travers le secteur, et permettre de réduire 

sensiblement la charge de travail que représente le reporting pour les IMF. 

A cet effet, CERISE a collaboré avec Emmanuelle Javoy pour améliorer la compatibilité de l’outil SPI4 avec 

des scorecards d’investisseurs utilisées lors des visites de sélection des IMF (« due diligence ») : SPI4 

intègre aujourd’hui les formats de collecte d’information sociale de Cordaid et Opportunity International. 

Ce travail sera poursuivi en 2015, notamment avec les membres du groupe de travail ALINUS (ALigning 

INvestors due diligence with the Universal Standards) de la SPTF, qui réunit 15 investisseurs sociaux en 

microfinance. 

2.3 Financement des filières équitables par les investisseurs 

CERISE, en collaboration avec l’IRAM, a conduit pour la plateforme française du commerce équitable 

(PFCE) une étude sur le préfinancement. L’objectif de cette étude était d’identifier et de disséminer les 

bonnes pratiques concernant les mécanismes innovants de préfinancement avec un focus sur les 

investisseurs. De nombreux entretiens ont été conduits avec des labels, des fonds d’investissement, et des 

représentants d’offres alternatives de préfinancement (site de financement participatif/ crowdfunding, 

épargne salariale).  

L’étude a montré que de nombreux fonds d’investissement cherchent aujourd’hui à financer les filières 

équitables (notamment café et cacao) et l’agriculture raisonnée, et a débouché sur la réalisation de fiches 

techniques sur les offres d’une douzaine de fonds, et la formulation de recommandations pour valoriser, 

améliorer et diffuser ces bonnes pratiques. Cette étude s’inscrit dans le cadre du plan d’action national 

2013-2017 en faveur du commerce équitable.  

Les résultats de l’étude ainsi que les fiches techniques sont accessibles sur le site de la 

PFCE : http://www.commercequitable.org/actualites/358-13-outils-financiers.html 
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2.4 Microfinance et performance environnementale  

CERISE a poursuivi en 2014 sa collaboration avec le groupe de travail sur la Microfinance et 

l’Environnement de la Plateforme Européenne de la Microfinance, qui réunit plusieurs praticiens 

européens pour encourager la réflexion sur l’évaluation de la performance environnementale en 

Microfinance. Le groupe a travaillé sur la définition d’un cadre d’évaluation des performances 

environnementales pour les institutions de microfinance, « Green Index », intégré comme module 

optionnel à l’outil d’évaluation SPI4 afin d’être testé par les IMF. Les organisations ayant testé ce module en 

2014 ont fait part de leur intérêt et satisfaction concernant le Green Index, et l’identifient déjà comme un 

outil intéressant pour améliorer leurs connaissances des normes environnementales et des bonnes 

pratiques attendues. En savoir plus : http://www.e-mfp.eu/news-and-events/new-action-group-

publicationthe-green-index  

CERISE a en outre participé au comité de sélection du prix européen portant sur la microfinance verte (26 

candidatures de 19 pays). 

 

2.5 Microfinance et Performances sociales en Europe 

CERISE a participé cette année au groupe de travail Microfinance 

européenne et performance sociale dont l’objectif est de 

renforcer la connaissance du statut de la performance sociale 

parmi les IMF européennes, et de promouvoir l’alignement des 

pratiques de gestion de performance sociale aux standards 

internationaux. Dans ce cadre, CERISE a notamment conduit une 

étude auprès des membres du REM afin d’identifier le niveau de 

sensibilisation des IMF européennes et définir des tendances 

concernant les pratiques de gestion des performances sociales. 

Les résultats de l’étude soulignent les spécificités du secteur de la 

microfinance en Europe, encore relativement jeune et en voie de 

consolidation ; la performance sociale est considérée comme une 

préoccupation croissante. De manière générale, les institutions 

de microfinance souhaitent mieux se familiariser avec des sujets 

liés aux performances sociales pour améliorer leurs pratiques.  

La Plateforme Européenne de la Microfinance organisait cette année la 5ème édition du Prix Européen 

de la Microfinance qui récompense les IMF démontrant des pratiques innovantes sur une 

problématique spécifique. En 2014, ce prix était consacré à la  Microfinance verte et avait pour objet 

de promouvoir les opportunités pour la microfinance dans la résolution des problématiques 

environnementales dans les pays du Sud et encourager le secteur à identifier des solutions innovantes 

pour les problèmes environnementaux globaux.  

L’institution Kompanion a été récompensée pour sa lutte contre la dégradation des terres, 

particulièrement dans les zones rurales du Kirghizstan. En savoir plus :   http://www.e-

mfp.eu/european-microfinance-week-2014/5th-european-microfinance-award 

 

Semaine Européenne de la Microfinance, 

Luxembourg. Novembre 2014.
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Les résultats de l’étude ont été présentés lors de la conférence annuelle du REM à Lisbonne en juin, ainsi 

que durant la Semaine Européenne de la Microfinance au Luxembourg en novembre.  

L’étude dans son intégralité est disponible sur le site du Réseau Européen de la Microfinance (voir 

bibliographie plus bas pour accéder aux références). 

  

L’étude a pu rendre compte d’une certaine hétérogénéité dans les profils des IMF. Quatre profils ont 

émergé de l’analyse des institutions interrogées: 

 
 

Débutants : absence d’objectifs sociaux clairs et de ciblage sur le client, absence ou présence modeste 

d’indicateurs de performance sociale, connaissance limitée des initiatives et des normes du secteur, 

absence d’une évaluation sociale récente, stratégie vague de la gestion des performances sociales  

Aspirants : objectifs sociaux définis et/ou clients ciblés, connaissance poussée des initiatives et normes 

du secteur (formation ou adhésion), évaluation sociale réalisée depuis peu 

Responsables de la mise en œuvre : objectifs sociaux clairs et clients ciblés, indicateurs sociaux suivis 

sur une base constante et régulière, normes du secteur avalisées ou mises en œuvre, réalisation 

d’évaluations sociales, stratégies claires de gestion des performances sociales  

Champions : gestion intégrée des performances sociales, ils ont démontré qu’ils disposent de bonnes 

pratiques et une certification a été octroyée. 

http://www.e-mfp.eu/resources/european-microfinance-week-2014-social-performance-cross-learnning-north-and-south-forging
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3. LES TRAVAUX AUTOUR DE L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL  

3.1 Piloter la performance des entreprises sociales 

Depuis mai 2012, CERISE coordonne un groupe de travail composé par ses membres (CIDR, GRET, IRAM, 

Pamiga) et partenaires (Investisseurs et partenaires, Fondation Grameen-Crédit Agricole, AIDR). Témoins 

de l’engouement que suscite depuis plusieurs années le social business, sans que sa spécificité ne soit 

clairement définie, les membres du groupe ont travaillé sur l’élaboration d’une grille d’analyse « Social 

Business ». 

L’objectif de cette grille d’analyse est d’identifier des critères clairs à travers un référentiel partagé, afin de 

renforcer la crédibilité des démarches liées au social business et d’éviter des usages détournés de ce 

concept. L'exemple de la microfinance atteste de surcroît des risques de dérives qui pèsent sur un secteur 

qui, se réclamant d'une double finalité sociale et économique, n'aurait pas défini à temps les principes 

fondamentaux qui encadrent ses pratiques.  

Bâtie de manière itérative à partir des expériences concrètes du groupe, la grille établit 7 principes clés, les 

7 « P », sur lesquels se construit un social business. Elle identifie les pratiques et les modes 

d’intervention, définissant ainsi différents profils sur la base d’indicateurs spécifiques. L’analyse permet de 

produire un rapport de synthèse sur les 7 « P ». On en tire une représentation sous forme de scorecard 

qui illustre différents profils de Social Business. Cet outil facilite l’évaluation, l’orientation stratégique et 

opérationnelle, et la communication interne et externe. La grille propose ainsi à la fois une méthode 

d'évaluation et d’accompagnement. 

 

  

 Le Projet, une vision claire et partagée des objectifs sociaux 

et économiques ; 

 Le Public, une cible vulnérable, pauvre et/ou exclue (clients, 

fournisseurs et/ou salariés) ; 

 Les Produits et Services, adaptés pour répondre à des 

besoins essentiels et réduire des inégalités ; 

 Les Politiques RH et Pratiques Sociales, pour un traitement 

responsable des employés et prestataires clés ; 

 Les Principes éthiques, responsabilité envers 

l’environnement, envers la communauté, et intégrité dans la 

conduite de l’organisation ; 

 La Pérennité et le Profit, transparent, encadré, au bénéfice 

de la mission sociale et pour une organisation durable ; 

 Les Partenariats, support technique essentiel qui garantit la 

solidité du modèle. 
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3.2 Des entreprises sociales passées au crible de la grille 

En 2014, grâce au soutien de l’Agence Française de Développement, la grille a été testée par plusieurs 

membres du groupe de travail auprès d’organisations dans 5 pays et sur 3 continents : 

 Phileol à Madagascar (production d’huile) par la Fondation Grameen Crédit Agricole 

 Nafa Naana (accès à l’énergie solaire) au Burkina Faso par l’IRAM 

 Nutri’zaza (alimentation infantile) à Madagascar, suite à une mission d’analyse d’impact par 

Investisseurs & Partenaires 

 Phare Ponleu Selpak Social Enterprise (PPSE) (réinsertion par le cirque), au Cambodge par CERISE 

 1001 Fontaines (accès à l’eau potable), au Cambodge par CERISE 

 Guanomad (engrais naturels), à Madagascar par l’IRAM 

 Le Relais (réinsertion et récupération), à Madagascar par l’IRAM 

 Palmis en Haiti (accès à l’énergie solaire), par Entrepreneurs du Monde 

Ces différents tests ont permis de peaufiner les indicateurs et le format de la grille d’analyse, dont la 

version finale sera disponible début 2015. 

Ce travail a été présenté le 16 décembre lors d’un atelier organisé par la chaire sociale business de HEC et 

l’AFD, en présence notamment d’investisseurs (FEFISOL, I&P), de représentants de PPSE et Nutri’zaza, et 

d’un représentant du Ministère des Affaires Etrangères. 

Les études de cas issues de ces tests, ainsi que la grille d’évaluation et son matériel d’accompagnement 

sont disponibles sur www.cerise-sb.org 

Les organisations impliquées dans le groupe de travail :   

 

 

 

 

3.3 Appui à l’AIDR sur l’évaluation des « entreprises de développement » 

L’AIDR a requis l’expérience de CERISE pour définir un cadre d’évaluation et une démarche d’amélioration 

des pratiques applicables aux « entreprises de développement », focalisant sur des domaines variés 

comme les mutuelles de santé, les organisations d’appui à la décentralisation ou à l’agriculture familiale. 

Une formation a ainsi été dispensée en avril 2014 par CERISE pour les représentants des membres de 

l’AIDR. Sur la base des échanges avec ces organisations, la grille d’analyse des social business a été 

approfondie. Six évaluations sociales seront conduites à partir de 2015 dans 3 pays d’Afrique de l’Ouest. 

Ces diagnostics devront aboutir à des plans de gestion des performances sociales.  

http://www.cerise-sb.org/
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Pour 2015, CERISE poursuivra bien entendu le travail autour de SPI4 – notamment  avec le groupe ALINUS 

pour harmoniser la collecte de données sociales par les investisseurs,  et du Social Business  à travers la 

création d’un site dédié, la diffusion et l’application de la grille d’analyse.  

En outre, quelques dossiers majeurs se dessinent, en  particulier : 

 Renforcement des capacités en Afrique pour une gestion efficace des performances sociales 

CERISE, au sein d’un consortium avec Microfinanza Rating et PlaNet Finance/Planet Rating, a remporté un 

appel d’offre lancé par REGMIFA, un fonds régional d'investissement pour les très petites, petites et 

moyennes entreprises d'Afrique subsaharienne. Le projet consistera à renforcer les capacités d’une 

quinzaine d’IMF partenaires de REGMIFA pour leur permettre d’atteindre efficacement leurs objectifs 

environnementaux et sociaux, et mettre en œuvre une stratégie pour équilibrer les considérations 

financières et sociales dans la prise de décision. Ce projet d’assistance technique se déclinera en trois 

phases auprès d’une quinzaine d’IMF africaines : 

- Phase 1 : « Gap analysis » et recommandations, évaluation des besoins de formation. Réalisée par 

Microfinanza Rating et PlaNet Rating qui utiliseront SPI4 

- Phase 2 : Formations et activités de mentoring sur la performance sociale, la protection des 

clients, la tarification transparente. Réalisée par CERISE et PlaNet Finance 

- Phase 3 : Formations de formateurs à destination de membres de la direction des partenaires, 

pour assurer la continuité du projet. Réalisée par CERISE, Microfinanza Rating et PlaNet Finance. 

Le projet se déroulera de fin janvier 2015 à mars 2016. 

 Capitalisation sur les APEX de financement 

Avec le F3E, la SIDI a lancé un projet de capitalisation de l’expérience des faitières de financement (APEX). 

Ce travail de capitalisation, qui sera réalisé par CERISE en collaboration avec l’IRAM, a pour objectifs de : 

- Permettre de mieux identifier les effets attendus de l’action des APEX (concernant leur portée, la 

pertinence de leur approche stratégique) ;  

- Assurer le dialogue entre organisations de même profil ; 

- Promouvoir le profil des APEX en tant qu’acteurs à mieux reconnaître et avec qui coopérer dans le 

champ de la finance sociale et solidaire. 

Pour ce faire, CERISE conduira des entretiens approfondis (à distance) avec 6 APEX et animera un 

atelier pour la rédaction d’un guide pour l’accompagnement des APEX qui intègrera notamment les 

problématiques liées au statut, aux services aux membres, à la gouvernance, au modèle économique, 

et à l’accompagnement des effets sociaux. 

 

Au plaisir de poursuivre ce travail passionnant avec tous nos partenaires ! 

http://f3e.asso.fr/
http://www.sidi.fr/
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COMPTE D'EXPLOITATION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2014 (€) 

           CHARGES 
 

PRODUITS 

           Frais de fonctionnement 
 

29 546 9% 
 

Adhésions 2014 
 

3 040 1% 

           Honoraires et frais liés aux 
études 99 017 29% 

 
Subventions 

 
143 661 41% 

           Total salaires et charges 
 

185 354 54% 
 

Prestations de service  
 

199 325 58% 

           Excédent d'activité   32 107 9% 
 

Perte d'activité     

           
           TOTAL DES CHARGES   346 025 100%  

 
TOTAL DES PRODUITS   346 025  100% 
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